Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
N° de la résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE de la Clé-des-Champs, Dunham
Procès-verbal de la troisième séance du conseil d’établissement tenue le
10 décembre 2019 à 18 h 30 à l'école de la Clé-des-Champs.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Karine Beauchemin, personnel de soutien
Marie Bolduc, enseignante
Isabelle Miltimore, enseignante
Nicolas Nadeau parent
Sébastien Goyer, parent
Lisange Racine, parent
Bianca Bélisle, technicienne en service de garde
ÉTAIENT ABSENTS :
Maude Ménard-Dunn, parent
François Desaulniers, parent
Roxanne Hudon-Touchette, enseignante
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Michel Moreau, Directeur
Maguy Carpentier, membre de la communauté
Guillaume Brais, membre de la communauté
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 35
La vice-présidente, Lisange Racine, constate le quorum et ouvre la séance.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sébastien Goyer, et résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.

22CE1920-022

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE 2019 ET SUIVIS
Il est proposé par Marie Bolduc, et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du
29 octobre 2019 soit adopté tel que présenté.

22CE1920-023

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SUIVIS
Aucun
4.

PAROLE AU PUBLIC.
Nil
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5.

POINTS DE DÉCISION

5.1 ADOPTION DU BUDGET
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :
22CE1920-024

QUE soit adopté le budget tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2018-2019 POUR LES ACTIVITÉS
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :
QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
et l’utilisation des surplus 2018-2019 pour les activités telles que présentées.

22CE1920-025

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.3

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LES DONS DE LA VILLE ET UTILISATION DES SURPLUS 20182019
Il est proposé par Nicolas Nadeau, et résolu :
QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
pour les dons de la ville et l’utilisation des surplus 2018-2019 telles que
présentées.

22CE1920-026

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LE DON DE LA FONDATION HESSE ET UTILISATION DES
SURPLUS 2018-2019
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :
QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
pour le don de la Fondation Hesse et l’utilisation des surplus 2018-2019 telles
que présentées.

22CE1920-027

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.5

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE
POUR LE PROJET 5 ÉPICES À LA MATERNELLE ET AU 1ER CYCLE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2018-2019
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :

22CE1920-028

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
pour le projet 5 épices à la maternelle et au 1er cycle et l’utilisation des surplus
2018-2019 telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

209

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’École de la Clé-des-Champs
5.6

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2018-2019 POUR LA VIE SCOLAIRE
Il est proposé par Karine Beauchemin, et résolu :

22CE1920-029

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
et l’utilisation des surplus 2018-2019 pour les activités entourant la vie scolaire
telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.7

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2018-2019 POUR LE PROJET 1ST
ROBOTIQUE
Il est proposé par Sébastien Goyer, et résolu :
QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
et l’utilisation des surplus 2018-2019 pour le projet 1st robotique telles que
présentées.

22CE1920-030

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5.8

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2018-2019 POUR L’AIDE À L’ÉLÈVE
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :
QUE soient adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale et
l’utilisation des surplus 2018-2019 pour l’aide à l’élève telles que présentées.

22CE1920-031

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.9

DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2018-2019 POUR L’EMBELLISSEMENT DE
LA COURS D’ÉCOLE
Il est proposé par Nicolas Nadeau, et résolu :

22CE1920-032

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
et l’utilisation des surplus 2018-2019 pour l’embellissement de la cour d’école
telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.10 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2018-2019 POUR LE PROJET JARDIN
Il est proposé par Lisange Racine, et résolu :

22CE1920-033

QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale
et l’utilisation de surplus 2018-2019 pour le projet jardin telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5.11 DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE ET
UTILISATION DES SURPLUS 2018-2019 POUR LES ACTIVITÉS DU 3E
CYCLE
Il est proposé par Marie Bolduc, et résolu :
QUE soient adoptées la demande de transfert du fonds à destination spéciale et
l’utilisation des surplus 2018-2019 pour les activités du 3e cycle telles que
présentées.

22CE1920-034

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.12 APPROBATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Sortie Musée de la nature et des sciences Sherbrooke 27 mars 2020 - Mat-1er
cycle
Sortie au musée ferroviaire 8 mai 2020 - 2e cycle
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :
22CE1920-035

QUE soit adoptée les sorties et activités éducatives telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

POINTS DE CONSULTATION

6.1 CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL 2010-2023
Michel nous présente le document. Pour notre école, capacité d’accueil prévue
d’ici 3 ans : 198 élèves. Ces chiffres sont basés sur les nouveaux ratios et sur le
nombre de locaux disponibles.
Il est proposé par Sébastien Goyer, et résolu :
22CE1920-036

QUE soit poursuivie la résolution du conseil d’établissement faite en 2012-2013
concernant le plan triennal à savoir :
. Compte tenu de la construction d’un appentis à des fins d’entreposage de
matériel et de la libération du local adjacent au gymnase où étaient entreposées
tables et chaises ;
. Compte tenu de la récupération de mètres carrés dans ce dit local qui serviront
aux services à l’élève ;
. Compte tenu que les mètres carrés récupérés permettront la libération d’un
local de classe ;
Le Conseil d’Établissement de l’école de la Clé-des-Champs de Dunham est en
désaccord avec le plan triennal de répartition des immeubles et demande à ce
que soit révisée à la hausse la capacité d’accueil de l’école en octroyant une
dixième classe. Dans cette optique nous devrions lire, dans le document final,
2/8/0/1C pour une capacité d’élèves totale de 220 plutôt que 2/7/0/1C avec
un total de 198, tel que présenté pour le moment.
Michel Moreau fera un suivi dans ce dossier afin de connaître les détails du
refus année après année dans ce dossier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.2 CONSULTATION SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021
Il est proposé par Nicolas Nadeau, et résolu :
QUE soit adopté l’acte d’établissement 2020-2021 tel que présenté.

22CE1920-037

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.3 CONSULTATION SUR LA RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS
2020-2021
Il est proposé par Isabelle Miltimore, et résolu :
QUE soit adoptée la répartition des services éducatifs 2020-2021 telle que
présentée.

22CE1920-038

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.4 CONSULTATION SUR LES RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 20202021
Il est proposé par Bianca Bélisle, et résolu :
QUE le conseil d’établissement refuse l’adoption des règles et critères
d’inscription 2020-2021 telle que présentée.
Le conseil d’établissement
souhaiterait ajouter des critères concernant le nombre d’années de fréquentation
de l’élève dans son école de secteur dans la séquence 9.5.3.

22CE1920-039

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

POINTS D’INFORMATION

7.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Karine Beauchemin fait le bilan de la campagne de financement des fromages.
Un profit de 6042 $ fut réalisé, ce qui nous a permis de créditer les activités jusqu’à
concurrence de 33.25 $/enfant. Les surplus non utilisés serviront à couvrir les
frais des activités de la vie scolaire de l’école. Les parents de l’OPP seront
contactés afin d’organiser et aider au montage et à la distribution des recettes.
Isabelle Miltimore fait le bilan de la journée de jeux organisée le 30 novembre
dernier. Un profit de 1150$ fut réalisé. Nous réévaluerons probablement la date
de la tenue de l’activité afin d’attirer plus de gens.
7.2 TERRAIN DE SOCCER
La direction de l’école fait le suivi concernant la réfection du terrain de soccer.
C'est officiel, l'appel d'offres pour la réfection du terrain de soccer a été complété.
Malgré les délais nous pouvons maintenant être assurés d'une réfection tôt au
printemps 2020.
8.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Sébastien Goyer présente un résumé de la dernière rencontre du comité de
parents. Il mentionne que les principaux sujets discutés portaient sur les différents
projets dans les écoles de la commission scolaire, la réforme des commissions
scolaires (LP40) et les inquiétudes. Les commissaires sont venus expliquer leur
point de vue sur cette réforme. De plus, une consultation est en cours sur le
calendrier scolaire 2020-2021.
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9.

INFORMATION DU SERVICE DE GARDE
Bianca Bélisle résume les dernières journées pédagogiques et la procédure lors
des journées de tempête. De plus, elle mentionne l’augmentation des tarifs en
janvier prochain passant de 8,35$ à 8,50$.

10. VIE SCOLAIRE
La direction fait un résumé de la vie scolaire et mentionne les activités à venir afin
de souligner Noël.
11. INFORMATION DE LA DIRECTION
Michel Moreau annonce qu'au printemps, nous aurons aussi l'installation d'une
génératrice pouvant alimenter l'école au complet, qui servira en cas de panne
électrique.
12. INFORMATION DES ENSEIGNANTS
Les enseignantes nous informent que la guignolée est de retour dans notre école.
13. CORRESPONDANCE ET PUBLICITÉ
Nil
14. VARIA
Karine Beauchemin présente le bilan de la campagne de sollicitation des tirelires
Halloween pour la fondation pour le diabète de type 1. L’École a amassé un
montant de 478,40$.
15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La direction de l’école rappelle la date de la prochaine assemblée qui aura lieu
le 22 janvier 2020 à 18h30.

22CE1920-040

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Karine Beauchemin, et résolu :
QUE la séance soit levée à 19h45.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
La Présidente

___________________________________
Le Directeur
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